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SANTÉ

LA TÉLÉMÉDECINE,

une réalité en Poitou-Charentes
Le suivi à distance de la cicatrisation des plaies s’avère légitime pour les personnes à mobilité réduite.

réduire le temps d’accès à ces services, l’ARS
(Agence Régionale de Santé) a équipé les services d’urgence de proximité d’un matériel
de télémédecine disponible à tout moment
pour prendre en charge le patient, réaliser
l’imagerie et la thrombolyse si le neurologue à
distance la juge nécessaire. Les cinq UNV et les
services d’urgence de Châtellerault, Bressuire,
Cognac, Saint-Jean d’Angély sont actuellement
équipés de ce dispositif. Ceux de Rochefort et
Royan devraient l’être d’ici fin mai. « Sans cet
acte de télémédecine, un patient qui devait
être transféré des urgences de Châtellerault à
Poitiers perdait une bonne demi-heure de prise
en charge, explique Jean-Christophe Drapier.
Or, l’AVC est une vraie course contre la montre :
on perd un million de neurones par minute
et le médecin a 4h30 pour sauver le patient.
Cette demi-heure gagnée peut être vitale ».

DÉPISTAGE MOBILE
Le nombre d’ophtalmologues étant insuffisant
dans certains territoires de Poitou-Charentes,
la télémédecine permet également le dépistage à distance de la rétinopathie diabétique,
une maladie qui peut conduire à la cécité si elle
est négligée. Les orthoptistes équipés du matériel adéquat ainsi réalisent ainsi un fond d’œil
et envoient les photos par messagerie sécurisée régionale MSSanté à l’ophtalmologue qui
pose son diagnostic. Le dépistage est même
itinérant dans la Vienne, où sept orthoptistes

Par Rozenn Gourvennec

C

onsulter un spécialiste par
écran interposé ne relève
p l u s a u j o u rd ’ h u i d e l a
science-fiction. Réglementée
en France depuis 2010, la
télémédecine s’installe progressivement dans le pays pour pallier l’absence d’offres de soin sur certains territoires.
Elle est même en phase d’être remboursée
par la Sécurité sociale.

L’accident vasculaire cérébral peut être pris en charge plus rapidement grâce à la télémédecine.

se déplacent dans tout le département avec
un sac à dos doté d’un rétinographe mobile,
un ordinateur portable et une clé 4G pour aller
à la rencontre des patients. « Ce dépistage à
distance s’adresse aux personnes diabétiques
qui n’ont pas vu d’ophtalmo depuis deux ans,
précise Jean-Christophe Drapier. L’objectif est
de les remettre dans le circuit, afin qu’elles
continuent à être suivies. Ce projet devrait
être étendu aux trois autres départements ».

ÉVITER
LES DÉPLACEMENTS
INUTILES
La télémédecine s’avère particulièrement

La rétinopathie diabétique exige un suivi régulier.

Dans les prisons
aussi
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SUIVI DES DIALYSES
En Poitou-Charentes, cette pratique de la
médecine à distance est une réalité depuis
2014. « Nous n’étions pas en avance à l’époque
mais nous avons bien rattrapé notre retard »,
affirme Jean-Christophe Drapier, chef de projet télémédecine à l’agence de Poitiers du
GIP ESEA (Groupement d’intérêt public e-santé
en action). Le premier acte de télémédecine
mis en place sur le territoire concernait
des téléconsultations entre le centre de
dialyse rénale Aura à Châteaubernard et le
médecin néphrologue du centre hospitalier
d’Angoulême. « La réglementation prévoit
une visite du médecin par semaine pour les

patients dialysés. Faute d’un nombre suffisant de néphrologues et de la distance entre
Angoulême et Châteaubernard (1 heure aller),
cette visite hebdomadaire n’était pas toujours
respectée. La mise en place de la télémédecine
a résolu ce problème. Plus de 500 téléconsultations ont été réalisées jusqu’en 2017, date à
laquelle un néphrologue a pu être recruté à
Cognac. C’est un cas d’école qui démontre que
la télémédecine ne remplace par l’humain. Elle
pallie un manque et dès qu’un médecin peut
reprendre des consultations « physiques », on
revient à la médecine traditionnelle ».
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utile dans la prise en charge des personnes
âgées qui ne peuvent pas toujours se déplacer.
Avec 500 EHPAD et un nombre de personnes
âgées dépendantes en croissance constante,
le Poitou-Charentes est une terre d’expérimentations de projets de téléexpertise. Ainsi,
dans plusieurs EHPAD de la région, le suivi des
plaies et cicatrisations complexes s’effectue
désormais par écran interposé. « La première
consultation se fait à l’hôpital et en fonction de
l’évolution de la plaie, l’infirmière transfère une
photo au médecin qui conseille un traitement
adéquat. C’est un service interactif qui permet
un gain de temps et évite des déplacements
inutiles au patient ».
Dans l’attente du remboursement des actes
par l’Assurance maladie, la mise en place de
tous ces projets s’est faite grâce à l’aide financière de l’Agence Régionale de Santé. Pour
certains d’entre eux, des fonds européens ont
également été mobilisés par la région Nouvelle-Aquitaine en complément.

PRENDRE EN CHARGE
LES AVC

L

a télémédecine s’invite aussi dans
les centres de détention pour éviter
de faire sortir les détenus. L’extraction
d’un prisonnier coûte en effet entre
500 et 800 € et engendre du stress
pour le personnel pénitentiaire et de
santé. Depuis 2016, dans la prison de
Bedenac (17) par exemple, les
consultations de préanesthésie se font
en téléconsultation. Un dispositif
économique puisque l’équipement
revient à 2300 €, et est donc amorti
en moins de quatre consultations.

Depuis lors, de nombreux autres projets se
sont développés dans la région, à l’exemple
de la prise en charge de l’AVC. Seuls cinq établissements de Poitou-Charentes disposent
d’une Unité neuro vasculaire (UNV) permettant de réaliser des thrombolyses: Poitiers,
Niort, Angoulême, la Rochelle et Saintes. La
distance entre ces établissements et le lieu de
résidence des patients peut nécessiter plus
d’une heure de transport, ce qui augmente
les risques de séquelles neurologiques. Pour
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POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SPÉCIALISTES,
RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS ET LES DÉLAIS DE
PRISE EN CHARGE, LA
MÉDECINE À DISTANCE
EST UNE SOLUTION EN
FORT DÉVELOPPEMENT
SUR LA RÉGION.
DÉCRYPTAGE.

SANTÉ
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Télémédecine

Premier bilan à Tulle du dispositif
départemental pilote
TULLE

SANTÉ - MÉDECINE

Publié le 08/06/2018

Une soixantaine de professionnels de santé - hospitaliers, Ehpad, unités pénitentiaires… - étaient
présents mardi à Tulle pour échanger autour de la télémédecine. © photo anne cilufo

L’Institut de formation en soins inﬁrmiers de Tulle a accueilli mardi les
premières « rencontres de la télémédecine ». L’occasion, pour les
professionnels de santé, de dresser un bilan de ces pratiques
médicales innovantes lancées il y a un an.

Voilà tout juste un an, l'hôpital Cœur de Corrèze lançait le département dans une
opération novatrice avec le projet de télémédecine « Teleplaie 19 ». Porté par le
chef de service de diabétologie à l'hôpital de Tulle Jean-Pierre Haulot, et
développé, également, par le dermatologue Alain Combeau, ce dispositif a pu être
étendu, outre le centre hospitalier tulliste, à celui de Cornil et à bientôt 17 Ehpad.
Anticiper les pathologies graves
« Si nous sommes encore dans la phase de construction, nous voyons, un an après
leur mise en place, tout le bénéﬁce de ces consultations à distance », se félicitait
mardi le docteur Haulot à l'occasion des premières « rencontres de la
télémédecine » organisées à l'IFSI de Tulle. Des bénéﬁces qui concernent
essentiellement les personnes âgées, cibles privilégiées de ces consultations à
distance. « En plus d'éviter des déplacements, le patient reste dans son
environnement habituel, ce qui est un vrai avantage », note le médecin spécialiste,
avant d'insister sur le rôle essentiel de ce dispositif : anticiper des pathologies plus
graves : « Ce système permet de signaler des plaies avant complications, comme le
pied diabétique qui, pris en charge trop tard, implique des amputations. »
https://www.lamontagne.fr/tulle/sante-medecine/2018/06/08/premier-…n-a-tulle-du-dispositif-departemental-pilote_12878210.html#refresh
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Pour la partie dermatologie, « des cancers ont ainsi pu être dépistés », insiste de
son côté le directeur de l'hôpital Pascal Mokzan, qui précise que d'autres
spécialités devraient prochainement compléter le dispositif de télémédecine :
psychiatrie, « d'ici la ﬁn de l'été », mais aussi gérontologie et odontologie.
« Un déploiement de ce dispositif doit également avoir lieu prochainement dans
trois ou quatre maisons de santé du territoire », précise quant à lui Florent Lachal,
opérateur technique pour le compte de l'Agence régionale de santé.
Julien Bachellerie
TULLE
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L'éditeur Medsquare boosté par la montée en
puissance des logiciels de dosimétrie patient
PARIS, 10 août 2018 (TICsanté) - La société française Medsquare,
éditrice du logiciel de dosimétrie patient Radiation Dose Monitor* (RDM),
a doublé son chiffre d'affaires en cinq ans, et table sur une "croissance
soutenue" de son activité sur les prochaines années grâce à de
nouveaux clients et partenaires, en lien avec l'importance grandissante
des outils de gestion des doses délivrées aux patients lors d'examens
radiologiques, a expliqué à TICsanté son président, Dominique Gabriel.
Le marché du Dacs (Dose Archiving and Communication Systems), outil
permettant la collecte, le contrôle et l'analyse des doses délivrées lors des
examens radiologiques, est un secteur en pleine croissance, notamment
depuis l'entrée en vigueur de la directive européenne Euratom 2013/59, qui
exige depuis le 6 février 2018 la mise en place d'un système de management
de la qualité pour améliorer la traçabilité de la dose et la justification des
actes.

Les offres
Ingénieur en développement .Net
(H/F)

Fondé en 2006, l'éditeur Medsquare a profité de ce contexte et engrangé
plusieurs réussites commerciales avec son logiciel RDM*, proposé à partir de

Technicien Réseau et Télécom

2012 et retenu entre 2014 et 2016 par les principales centrales d'achats

(H/F)

(réseau coopératif d'achats hospitaliers UniHA, réseau des acheteurs

Midi-Pyrénées

hospitaliers Resah et Agence générale des équipements et produits de santé
de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, voir dépêche du 27 juillet 2015).
Le succès de RDM* passe aussi par son intégration dans les outils proposés
par les partenaires industriels de Medsquare, fournisseurs d'équipements et
de services d'imagerie.
L'éditeur a été retenu en février dernier par Carestream afin d'intégrer son

Chargé(e) de déploiement
Télémédecine/Pâstel (H/F)
Languedoc-Roussillon

Testeur logiciel (H/F)
Rhône-Alpes

outil de gestion de la dose au projet Krypton, qui consiste à déployer en
région Nouvelle-Aquitaine des services d'échange et de partage sécurisé de

Chef de Projet Export (H/F)

données d'imagerie médicale.

Alsace
Les offres d'emploi

Carestream a été choisi par le groupement d'intérêt public "E-santé en action"
(GIP Esea) pour déployer ces services et bâtir un Dacs régional dans le cadre
d'un marché de quatre ans renouvelable trois fois pour une durée d'un an,

Agenda

rappelle-t-on (voir brève du 7 mars 2018).

6e Rencontres du progrès médical
Le 11/09/2018

Le projet Krypton, en partie financé par l'agence régionale de santé (ARS)
Nouvelle-Aquitaine, proposera deux niveaux d'utilisation du logiciel RDM* aux
établissements de santé.

PharmaCité
Le 14/09/2018

36h Chrono "Hôpital du futur"
Le 20/09/2018

Un "potentiel énorme" en Nouvelle-Aquitaine

E-Health Forum
Le 25/09/2018

Le premier niveau correspond à un usage de RDM* pour la transmission des

Catel Paris 2018

informations dosimétriques de l'établissement vers le Dacs régional et l'accès

Du 04/10/2018 au 05/10/2018

à l'historique dosimétrique régional du patient. Le second niveau donne accès

Proposer un évènement à l'agenda

à l'ensemble des outils avancés du Dacs pour le traitement et l'analyse des
données techniques et dosimétriques des examens réalisés dans
l'établissement.
Les tarifs comprennent un forfait technique pour l'installation du dispositif et
sa mise en service, auquel s'ajoute un coût à l'examen d'imagerie réalisé.
http://www.ticsante.com/story.php?story=4191&mjeton=alWUytSX…liuEKppRX5K8ZiApmWa3Z7s3foThQjF_a1k2xDI2BA5g..&owner=5045534
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En passant par Krypton, les établissements de santé "vont payer grosso
modo 20% moins cher qu'en passant par n'importe quelle centrale d'achat", a
mis en avant Dominique Gabriel, interrogé par TICsanté en marge de la Paris
Healthcare Week 2018 où Medsquare était présent pour la première fois sur
le stand de Carestream.
Ce marché régional va "élargir notre réseau de distribution" et constitue "un
potentiel énorme", s'est félicité le président de l'éditeur, expliquant que
Krypton est proposé à près d'une cinquantaine d'établissements de santé de
la région. "Si tous les hôpitaux adhèrent, Medsquare pourrait doubler son
chiffre d'affaires", a-t-il pointé.
Parmi les marchés remportés récemment par l'éditeur, on peut aussi citer
l'installation d'un Dacs à l'Institut Curie (voir brève du 10 juillet 2018).

Partenariats avec les équipementiers
Du côté des équipementiers, Medsquare s'affiche comme "la société
française encore indépendante avec laquelle aimeraient travailler les grand
fabricants qui n'ont pas de Dacs", a poursuivi Dominique Gabriel.
Des partenariats ont déjà été noués avec Siemens ou Guerbet pour ajouter à
leurs équipements le logiciel de gestion de la dose RDM*.
En mars dernier, Medsquare a présenté la dernière version de RDM* au
congrès européen de radiologie (ECR). Elle comprend l'élaboration d'un
rapport automatique de dose, le calcul de la dose à l'organe et de la dose
efficace en scanner et médecine nucléaire, des nouveaux outils de simulation
et des tableaux synthétiques facilitant l'interprétation et la pertinence des
données dosimétriques.
Après avoir connu une croissance "de 10% à 20%" de son chiffre d'affaires
sur la période 2012-2016, l'éditeur a commencé à générer des profits "ces
deux dernières années", a précisé Dominique Gabriel, sans donner plus de
détails sur les montants impliqués.
rm/ab
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EHPAD, Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville de Coulonges-sur-l’Autize gère la Maison de Retraite « Aliénor
d’aquitaine » qui est aujourd'hui un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) pouvant
accueillir 102 personnes.
Depuis 2015, l'établissement a crée un lieu dédié à l'acceuil de six personnes handicapées intellectuelles vieillissantes et
dépendantes. Du personnel dédié et spécifique sera présent sur l'ensemble des temps d'accompagnements 7 jours sur 7.
L’EHPAD gère aussi un Village Retraite constitué de 8 logements qui permettent à leurs résidants de vivre dans une très
grande autonomie en toute sécurité.
L’accueil se fait soit en hébergement permanent soit en hébergement temporaire. L’établissement assure un service en
pension complète (restauration, animation, soins) tout en préservant les liens essentiels avec les familles.
Attenant à l’établissement, l’EHPAD gère aussi un Village Retraite constitué de 8 logements. Les locataires du Village
Retraite ont la possibilité, s’ils le désirent, de venir prendre leurs repas à l’EHPAD et de participer aux animations qui y sont
proposées.
Un terrain a été acquis par la commune pour la construction d’une nouvelle structure adaptée à la perte d’autonomie et à
la personne handicapée mentale dépendante. Ce projet partenarial entre la société HLM, l’ADAPEI 79, et le CCAS est
actuellement en cours de réalisation.
La dynamique de notre commune passe aussi par la mise en place d’une Plateforme Territoriale de Services et
d’Animation qui permet aux différents acteurs associatifs et publics de notre canton de travailler ensemble pour un territoire
plus solidaire.
Ci dessous, les vidéos concernant la vie à l'ephad et le résumé du forum "INNOV'AGE" à l'espace Colonica.

Ambulances et taxis
Cabinets vétérinaires

Tranche de vie

Le CCAS
L'EHPAD
Contact

LA MAPHA
Organisation
Les soins médicaux
Contact

Renseignements :
EHPAD - Aliénor d'Aquitaine
6, route de Serzay - 79160 Coulonges-sur-l'Autize
Tél. : 05 49 06 18 98

http://www.coulonges-sur-lautize.fr/pages/page/voir/page_id/39
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résumé forum innov'age HD

synthèse m billé

Secrétariat de mairie ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
4 Place du Château BP 50018 - 79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE
05 49 06 10 72
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SANTÉ

MALADIE D’ALZHEIMER

Marcher, informer,
sensibiliser
Ce mois de septembre, l’association France
Alzheimer 79 organise une grande marche à
travers le département. En quinze étapes, elle
vient informer et sensibiliser le grand public et
les familles concernées par la maladie.
Parti le 1er septembre de Niort, le groupe de
marcheurs permanents et occasionnels de
l’association France Alzheimer 79 sillonne
actuellement le département des Deux-Sèvres
pour apporter au plus près des familles l’information et le soutien nécessaires pour mieux
appréhender une maladie devant laquelle bon
nombre se sentent démunis. Il s’agit aussi de
faire connaître l’association, ses nombreuses
activités, l’aide et l’accompagnement qu’elle
peut apporter aux aidants.

Par Jean-Philippe Béquet

MOBILISÉS
CONTRE
LA PERTE
D’AUTONOMIE

France Alzheimer 79 est habituée de ces marches qu’elle organise deux fois par mois à Niort
(le 1er mardi du mois) et Thouars (le 4e jeudi du
mois) depuis mai 2017, initiées et encadrées par
Jacques Poussard, bénévole de l’association,
et réunissant malades d’Alzheimer et aidants.
Mais c’est la première fois qu’elle organise une
marche d’une telle ampleur (500 km à raison
de 30 à 35 km/jour). Une première en France !
Vous pouvez à tout moment rejoindre les marcheurs et faire un bout de route avec eux. L’association a étudié des tarifs à la carte comprenant
les repas pris en commun.
Le tour des Deux-Sèvres de France Alzheimer
79 prendra ﬁn dimanche 16 septembre à Niort,
sur la place du Donjon, en ﬁn de matinée. Venez
rejoindre les marcheurs et les bénévoles de
l’association pour apporter votre soutien à leur
combat et vous informer sur la maladie.
Renseignements, inscription à la marche
et tarifs au 05 49 77 82 19.
Le parcours et ses étapes
sur www.francealzheimer.org/deuxsevres

IMPORTANT
ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF.
La Ville de Niort n’a missionné aucun organisme
pour démarcher les propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du public en
vue de la mise en accessibilité de leurs bâtiments dans le cadre de l’Ad’Ap. La Ville de Niort
invite à la plus grande vigilance face à ces
démarchages frauduleux. Consultez les sites
gouvernementaux, méfiez-vous des méthodes
jugées agressives et surtout ne donnez jamais
vos coordonnées bancaires.

Fotolia / Alexander Raths

Une première en France

À Niort, et dans le sud du département des
Deux-Sèvres, les pharmaciens mettent leur
expertise au service des patients âgés en risque
de perte d’autonomie…

V

ous (ou l’un de vos proches)
présentez un risque de perte
d’autonomie ? Votre pharmacien vous accompagne et se déplace
à domicile pour repérer les fragilités,
évaluer vos besoins, vérifier votre
armoire à pharmacie et mettre en
place la solution la plus adaptée, en
partenariat avec le dispositif “Personnes âgées en risque de perte
d’autonomie“ (PAERPA).
Ce dispositif s’adresse aux personnes
âgées de 75 ans et plus, dont l’autonomie est susceptible de se dégrader pour des raisons médicales ou
sociales. Localement, cette action
interprofessionnelle est pilotée par
l’Agence régionale de santé (ARS)
Nouvelle-Aquitaine en lien avec le
Département des Deux-Sèvres, l’association gérontologique du sud

Deux-Sèvres et l’URPS Pharmaciens
Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif est de préserver l’autonomie
des personnes âgées en évitant les
ruptures dans le parcours de soins, en
préparant mieux le retour au domicile
en cas d'hospitalisation, en diffusant
les bonnes pratiques pour un bon
usage des médicaments et en coordonnant l'action des différents intervenants en ville, à l'hôpital ou dans les
établissements. Il s’agit de sécuriser
le parcours de santé des aînés en
encourageant le travail multi partenarial des professionnels du secteur
sanitaire, médico-social et social.
Pour bénéﬁcier de ce dispositif, demandez conseil à votre pharmacien.
Plus d’infos au 05 57 78 68 61.
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